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veut, avons-nous constaté, que dans la
plupart des cas, l’origine d’une situa-
tion catastrophique se situe quasiment
toujours non pas au niveau de l’ampli-
ficateur proprement dit mais de celui
de l’utilisateur. Quelle que soit la robus-
tesse et la fiabilité d’un amplificateur, si
on le pousse au-delà de ses limites, tant
en modulation qu’en charge, il peut se
passer des phénomènes « ennuyeux ». Il
ne faut pas perdre de vue que le
Titan 2000 est un amplificateur très
puissant travaillant à une tension d’ali-
mentation très élevée et que partant, si
les choses tournent au vinaigre cela se
termine plutôt mal. Normalement, il est
peu probable que vous soyez jamais
confronté à des situations aussi déses-
pérées, ce qui n’empêche pas ce dispo-
sitif de conserver son intérêt. Qu’y a-t-
il de plus sécurisant que de savoir que
l’on est prêt « au cas où »...

6 F O N C T I O N S
Bien qu’elles soient interlacées et fon-
dues pour constituer un unique circuit

Le sujet premier de
ce second article est

le dispositif de pro-
tection de notre nou-

vel amplificateur de
puissance,

Titan 2000. Cet auxi-
liaire indispensable

protège le Titan 2000,
et les enceintes qui y

sont connectés,
contre les consé-

quences de pratique-
ment toutes les situa-
tions d’erreurs imagi-
nables. La protection
prend la forme d’une
platine distincte dis-
posant de sa propre

alimentation.
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Titan 2000
2ème partie : protection et alimentation

Dans la première partie nous signa-
lions déjà combien, dans le cas d’un
amplificateur tel que celui présenté ici,
un dispositif de protection solide et
bien pensé est, en fait, indispensable.
« Et pourquoi donc » se demanderont
sans doute les plus pessimistes et les
plus soupçonneux d’entre nos lec-
teurs. « Le risque de situation d’erreur
est-il réellement aussi présent ? Le
montage est-il aussi critique ou sen-
sible aux pannes ? » Non bien
entendu, au contraire. Le Titan 2000
s’est avéré, tout au long des séances de
tests sévères auxquels il a été soumis
tout au long de son développement,
étonnamment fiable et stable, à un
point tel même qu’il nous a fallu faire
appel à des techniques plus ou moins
« licites » pour arriver à forcer le dis-
positif de protection à entrer en action.
Les tests classiques s’avérèrent dans
l’impossibilité de pousser l’amplifica-
teur à la faute.
Pourquoi, dans ces conditions, réaliser
une protection aussi sophistiquée? Il se
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électronique, nous pouvons décompo-
ser le circuit de protection que nous
allons décrire plus en détail ci-après, en
6 fonctions distinctes énumérées ci-
après :
� temporisation de mise en fonction
� détection de la tension de transfor-

mateur
� thermo-protection
� protection en courant
� protection en tension continue
� protection anti-surmodulation
Il ne nous paraît pas nécessaire de pro-
céder à une description détaillée de
chacune de ces diverses fonctions.
La temporisation de mise en fonction

retarde un court instant
l’activation du relais de
l’amplificateur pour
éviter les « plops » de
mise en fonction. La
détection de la pré-
sence de la tension du transformateur
détecte la disparition des tensions
secondaires des transformateurs d’ali-
mentation et évite ainsi les « plops » de
mise hors-fonction. La thermo-protec-
tion réagit à des températures de radia-
teur trop élevées, mais mentionnons-le
dès à présent, ce dispositif n’est actif
qu’en combinaison avec la commande
de ventilateur décrite ultérieurement.

La protection en courant garde le cou-
rant de sortie à l’oeil. La protection en
tension continue et la protection contre
la surmodulation prennent, enfin, la
forme d’un circuit combiné qui détecte
toute différence entre les signaux d’en-
trée et de sortie et qui, dès qu’il détecte
une composante CC ou de distorsion
trop importante, entre immédiatement
en action. Ce dernier sous-ensemble
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Figure 1. Le circuit de sécurisation peut être subdivisé
en plusieurs sous-ensembles, ayant chacun pour fonc-
tion d’entraîner, en cas de situation d’erreur, le décol-
lage des relais d’entrée et de sortie de l’amplificateur
connectés aux borniers K2 et K3.



électronique est, de loin, le plus impor-
tant et le plus « futé » de tous les dis-
positifs de protection, mais aussi,
presque logiquement dirons-nous, le
plus complexe.
Les différentes protections ont, lors-
qu’elles entrent en fonction, le même
comportement, à savoir la suppression
immédiate de l’activation tant du relais
de sortie que de celui de silencieux
(mute) se trouvant à l’entrée de l’am-
plificateur. Ceci a pour effet de décou-
pler le signal de commande et de
déconnecter la charge de sortie, de
sorte qu’on limite les dommages
potentiels. Une fois la situation d’er-
reur corrigée, la protection est réactivée
et les relais remis, compte tenu d’une
certaine temporisation, en circuit.
L’état du dispositif de protection est
visualisé par le biais de 3 LED. Tant que
la protection est activée, la LED rouge
(« error ») signalant une situation d’er-
reur, est allumée. Une fois que le sys-
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Liste des composants de la protection

Résistances :
R1,R33,R34 = 100 kΩ
R2 = 1kΩ05
R3,R4 = 10kΩ0
R5 = 680 Ω
R6 = 820 kΩ
R7 = 1 MΩ
R8,R11,R18,R19,R24,R25,R29 = 47 kΩ
R9,R10 = 470 Ω
R12,R21,R22 = 2kΩ2
R13 = 470 kΩ
R14 = 2MΩ2
R15,R17 = 1 kΩ
R16,R23,R26,R27 = 4kΩ7
R20 = 2MΩ7
R28 = 3kΩ9
R30,R35 = 3kΩ3
R31,R32 = 15 kΩ
R36 = 22 Ω
P1 = ajustable 250 Ω 25 tours (vertical)
P2 = ajustable 500 Ω 25 tours (vertical)
P3 = ajustable 500 kΩ 25 tours (vertical)

Condensateurs :
C1,C3 = 100 nF
C2 = 1 nF
C4,C5,C6,C8,C12 à C17 = 100 nF cér.
C7 = 470 nF
C9,C18,C19,C22 = 4µF7/63 V radial
C10 = 10 µF/63 V radial
C11,C23 = 47 µF/25 V radial
C20 = 1 000 µF/25 V radial
C21 = 470 µF/25 V radial
C24 à C26 = 47 nF cér.

Semi-conducteurs :
D1,D2 = BAT82
D3,D4 = BAS45A
D5,D7 = 1N4148
D6,D8,D9,D13 = LED 3 mm à haut rende-

ment (jaune, rouge, verte et verte respectivement)
D10,D11 = 1N4007
D12 = 1N4001
T1,T3,T5,T6 = BC547B
T2,T4 = BD140
IC1 = OP249GP (Analog Devices)
IC2 = LM319N (National Semiconductor)
IC3 = 74HC4060
IC4 = 74HC175
IC5,IC6 = 4N35
IC7 = 7812
IC8 = 7912
IC9 = 7805

Divers :
JP1 = embase autosécable mâle à

3 contacts + cavalier
K1,K2 = bornier encartable à 3 contacts au

pas de 5 mm
K3 = bornier encartable à 2 contacts au pas

de 5 mm
K4 = bornier encartable à 2 contacts au pas

de 7,5 mm
B1 = B80C1500 (rectangulaire)
F1 = fusible 50 mAT + porte-fusible encar-

table
Tr1 = transfo 2 x 15 V/8 VA, tel que, par

exemple, Monacor VTR8215
ou Block VR7,5/2/15 7,5 VA
radiateur pour IC7 : Fischer SK104/50 mm

par exemple
filtre de déparasitage secteur

Figure 2. L’électronique
relativement complexe de
la figure 1 prend place sur
une platine compacte dont
on pourra, le cas échéant,
découper la partie de l’ali-
mentation.



tème est sorti de cette
situation d’erreur, ce
sera le tour à la LED
jaune (« early ») de cli-
gnoter pour indiquer
que l’amplificateur va être, dans très
peu de temps, remis en circuit. La LED
rouge s’éteint quelques instants plus
tard. La LED verte (« on ») signale elle
que tout va bien.

P A R T I E S C O M M U N E S
E T T E M P O R I S A T I O N
D E M I S E E N F O N C T I O N
On aura déduit du paragraphe précé-
dent que le sous-ensemble de protec-
tion, avec sa multiplicité de fonctions,
est inévitablement devenu un circuit
relativement complexe dont on
retrouve, en figure 1, le schéma ainsi
que l’alimentation de +5 et ±12 V qu’il
requiert.
Le circuit se trouve en contact avec le
monde « extérieur » par le biais de dif-
férents points. Les points de connexion
« PSP » et « input » sont reliés respecti-
vement à la sortie et à l’entrée de l’am-
plificateur (points « P-LS » et « P-IN »
de la platine principale de l’amplifica-
teur. Les points « 50 V ∼ » sont reliés
aux enroulements secondaires des gros
transformateurs d’alimentation. Les
3 relais de sortie sont connectés au bor-
nier K2, le bornier K3 se trouvant, lui,
relié au relais de silencieux à l’entrée.

K1, qui constitue l’en-
trée de la détection de
courant, se trouve en
contact avec la sortie
de l’opto-coupleur IC1

(point « I -> ») de trouvant sur la pla-
tine de l’amplificateur. Les points iden-
tifiés par le logo « temp » sont destinés
à recevoir, ultérieurement, la sortie de
la régulation de ventilateur prévu à cet
effet.
Comme nous le disions plus haut, toute
activation d’un dispositif de sécurité se
traduit par la même conséquence, à
savoir le décollage, au travers des bor-
niers K2 et K3, des relais de l’amplifica-
teur. Le pilotage desdits relais est donc
une affaire commune aux différents
sous-ensembles de protection, raison
pour laquelle les sorties des différents
systèmes de sécurité sont interconnec-
tées. L’utilisation de sortie en collecteur
ouvert a permis de combiner les sorties
des ensembles de protection en une
fonction de « OU câblé » (wired-OR),
fonction pour laquelle R12 sert de résis-
tance d’excursion haute (pull-up) com-
mune. Ce signal combiné sert de remise
à zéro (RAZ) pour un certain nombre
de bascules bistables D (IC4) couplées
en registre à décalage. C’est à dessin
que nous avons opté pour des bascules
bistables D, vu qu’elles connaissent un
état de positionnement (Set) et de RAZ
(Reset) définis.

Les sorties de IC4 sont, à leur tour, uti-
lisées pour la commande d’une paire
de convertisseurs de niveau, T1/T2 et
T3/T4, chargés de ponter la différence
entre le niveau 5 V des circuits de
logique et de la tension de relais de
12 V. JP1 offre une possibilité d’utilisa-
tion d’une tension d’alimentation
(externe) différente pour les convertis-
seurs de niveau, au cas où l’on n’utili-
serait pas des relais de 12 V.
T1 et T2 servent à la commande des
2 relais qui seront, simultanément, les
premiers à être activés. Le condensa-
teur électrochimique C9 maintient T2
en conduction pendant quelques mil-
lisecondes après la coupure de façon à
ce que le troisième relais de sortie et le
relais de silencieux en entrée aient le
temps de décoller (nous avons évoqué
la raison de ce comportement dans le
premier article).
La temporisation de mise en fonction
(qui entre également en fonction après
une situation d’erreur) prend la forme
d’une électronique relativement com-
plexe. Immédiatement après l’applica-
tion de la tension d’alimentation l’en-
trée CLR de IC4 est activée (niveau
« bas ») pendant quelques secondes par
l’entremise de l’électronique centrée
sur T6. Lorsque, après écoulement de
cette temporisation, CLR est mise au
niveau « haut » par le biais de R12 (ce
qui n’a bien évidemment lieu qu’en
l’absence de situation d’erreur), on a,
par l’intermédiaire de la diode D5 cette
fois, libération de l’oscillateur interne
de IC3, ce qui se traduit par l’applica-
tion, au bout de quelques seconde,
d’une impulsion d’horloge sur l’entrée
CLR de IC4 de sorte que sa sortie Q4
passe au niveau haut. L’intervalle sépa-
rant la libération de l’oscillateur de l’ap-
plication de la première impulsion
d’horloge n’est pas défini, vu que nous
avons, à dessein, et en raison de la pré-
sence de T6, nous n’avons pas prévu
de POR (Power On Reset = remise à
zéro à la mise sous tension). On com-
mence cependant, pour garantir une
temporisation minimale des 2 premiers
relais, après démarrage de IC3, par
appliquer un niveau haut à Q4. L’ins-
tant précis où ceci se fait ne varie donc
que lors de la première application de
la tension d’alimentation.
Une période de IC3/Q3 complète plus
tard, la sortie Q1 de IC4 passe au
niveau « haut » de sorte que les 2 pre-
miers relais sont activés. Une période
de IC3/Q3 additionnelle plus tard, la

17Elektor 3/99

Figure 3. Voici à quoi
devrait ressembler votre
platine de sécurisation
terminée.

Publicité



sortie Q2 de IC4
passe elle aussi
au niveau
« haut », ce qui se
traduit par l’acti-
vation du troi-
sième relais ainsi
que du relais de silencieux. IC3 est
alors, au même instant, vu que sa RAZ
est reliée à la sortie Q2 de IC4, stoppé.
La LED D8 (« error ») prise en parallèle
sur la sortie Q1 de IC4 s’allume au cas
où le relais ne serait pas activé –ce qui
pourrait être dû à une situation d’er-
reur ou une mise en fonction, quelques
instants plus tôt, de l’amplificateur. D6
(« early ») est reliée à la sortie de l’oscil-
lateur intégré dans IC3, de sorte que
cette LED se met à clignoter avant que
IC4 ne reçoive son signal d’horloge. La
LED « On », D9, est prise en parallèle
sur le troisième relais et le relais de
silencieux; elle s’allumera partant
lorsque l’amplificateur sera opération-
nel à 100%.

D É T E C T I O N D E
( L A P R É S E N C E D E )  
L A T E N S I O N D E S
T R A N S F O S
Les tensions des enroulements secon-
daires des transformateur présentes aux
points « 50 V∼ » sont redressées par les
diodes D10/D11 et lissées par le quarte-

ron R30 à
R32/C10. Le
dimensionne-
ment adopté est
tel que la LED
intégrée dans
l’opto-coupleur

IC6 s’allume suffisamment pour main-
tenir le phototransistor auquel elle est
couplée en conduction permanente.
Ledit phototransistor force la base de T5
à la masse de sorte que ce dernier
bloque. Dès la disparition des tensions
des transformateurs, T5 se verra amené
instantanément en conduction par le
biais de R29, ce qui se traduit par une
remise à zéro des bascules D intégrées
dans IC4.
C’est à dessein que nous avons fait
appel ici à un opto-coupleur, ceci en
vue d’éviter une boucle de terre poten-
tielle entre le zéro de l’alimentation et
la masse de l’électronique de protec-
tion (qui est, quant à elle, reliée à la
masse d’entrée de l’amplificateur).

T H E R M O - P R O T E C T I O N
Cette sécurité travaille de façon simi-
laire au dispositif de détection de la
tension de transfos. Les seules diffé-
rences sont que l’opto-coupleur
concerné dans le cas présent s’appelle
IC5 et que ce dernier est, normalement,
bloquant et qu’il n’entre en conduction

qu’en cas de situation d’erreur.
Lorsque la vitesse du ventilateur, de la
commande de ventilateur dont il sera
question plus tard, est mise au maxi-
mum, l’électronique en conclut que la
température du radiateur est trop éle-
vée et commande le basculement d’un
comparateur. L’opto-coupleur IC5 est
alors activé par le biais de l’entrée
« temp » de sorte qu’il commande une
remise à zéro des bascules D, état qui
ne sera modifié qu’après que la tempé-
rature du radiateur ait chuté suffisam-
ment; il est fort possible qu’à ce
moment-là les ventilateurs soient
encore en train de tourner.

P R O T E C T I O N
E N C O U R A N T
Ici encore, le détecteur de la protec-
tion en courant est un opto-coupleur,
ceci en vue d’éviter la tension en
mode commun importante et tout
risque potentiel de boucle de terre.
Ledit opto-coupleur ne se trouve pas
sur la platine de la protection mais se
trouve, comme nous l’avons vu dans
la première partie de cet article, direc-
tement à la sortie de l’amplificateur
(IC2 de la figure 2). Le dimensionne-
ment du circuit centré sur ledit opto-
coupleur est tel que la protection en
courant entre en fonction à un cou-
rant de l’ordre de 40 A. On peut pen-
ser, à première vue, qu’il s’agit là d’un
courant bien trop élevé, mais l’une des
exigences du cahier des charges était
que notre amplificateur devait égale-
ment pouvoir, tout en attaquant une
charge de 1,5 Ω, fournir quelque 60 V
sans que la protection n’entre en fonc-
tion. On pourra abaisser cette inten-
sité en augmentant en conséquence la
valeur de la résistance R74 de la pla-
tine de l’amplificateur.
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Liste des composants

de l’alimentation auxiliaire

Résistances :
R1,R2 = 1 MΩ

Condensateurs :
C1,C2 = 470 µF100 V radial
C3,C4 = 100 nF/100 V au pas de

7,5 mm

Semi-conducteurs :
D1 à D8 = 1N4007

Divers :
K1 = bornier encartable à 2 contacts

au pas de 7,5 mm
K2 = bornier encartable à 3 contacts

au pas de 7,5 mm
K3,K4 = bornier encartable à

2 contacts au pas de 5 mm
Tr1,Tr2 = transfo 12 V/1,5 VA, tel

que, par exemple,
Monacor VTR1112 ou Block VV1112
F1,F2 = fusible 160 mAT + 

porte-fusible encartable

Figure 4. Nous nous devions de
vous proposer dans le présent
article le dessin de platine de l’ali-
mentation auxiliaire de 15 V
décrite dans le premier article.



Les points de connexion « I », « +5 V »
et « masse » de la platine de l’amplifi-
cateur sont reliées au bornier K1 à
l’aide de 3 conducteurs souples entre-
lacés, de sorte que la résistance de sor-
tie R78 se trouve prise en parallèle avec
R12, montage réalisé à dessein en vue
d’abaisser l’impédance (contre d’éven-
tuels parasites) et de garder une vitesse
de réaction élevée.

D É T E C T I O N D E C C  E T
D E S U R M O D U L A T I O N
Ce sous-ensemble ingénieux procède à
une comparaison permanente entre les
signaux d’entrée et de sortie de l’am-
plificateur, donnant l’alarme en cas de
disparités trop importantes. La compa-
raison se fait par le biais d’un amplifi-
cateur opérationnel spécial, IC1, carac-
térisé par un courant de polarisation
(bias) et une tension de dérive (offset)
très faibles. Il est primordial que, lors
de la comparaison des 2 signaux par le
comparateur différentiel, IC1b, des
déphasages et des différences de
durées de transfert entre les 2 signaux
ne se traduise pas par une
détection d’erreur, sans
oublier qu’il faut tenir
compte du gain en tension
(quelque 43x) de l’amplifi-
cateur de puissance.
En vu de compenser ce
dernier facteur, nous avons pris, à l’en-
trée LSP, le diviseur de tension
R1/R2/P1, P1 se devant d’être du type
multi-tour de manière à permettre un
réglage aussi précis que possible.
La compensation du comportement en
phase de l’amplificateur de puissance
se fait par l’intermédiaire de l’électro-
nique centrée sur le tampon IC1a. Le
transfert aux points de coupure supé-
rieur et inférieur y est simulé par des
réseaux du premier ordre, qui seront,
eux aussi, à régler avec précision par le
biais de potentiomètres ajustables
multi-tours, P2 et P3. Les entrées de
IC1a et de IC1b sont protégées à l’aide
de diodes. Il est important d’utiliser,
pour D3 et D4, des diodes à faible cou-
rant de fuite, ne dépassant pas 1 nA,
ceci pour éviter qu’une combinaison de
leur éventuel courant de fuite avec
l’impédance d’entrée élevée de ≈1 MΩ
de IC1a ne se traduise par des détec-
tions d’erreur totalement farfelues.
L’entrée de l’amplificateur différentiel
IC1b est surveillée par le comparateur
à fenêtre que constituent IC2a et IC2b.
Le dimensionnement choisi pour les
diviseurs résistifs R8/R9 et R11/R10 est

tel que l’on a activation de la sécurité
lorsque la tension continue détectée est
de quelque 5 V ou que la distorsion
atteint de l’ordre de 2,5%. Dans la
majorité des cas cette distorsion sera
due à une surmodulation, mais la pro-
tection réagit également parfaitement
face à des oscillations ou à toutes autres
situations incorrectes se traduisant par
une détection de différence.

R É A L I S A T I O N E T
R É G L A G E
D E L A P R O T E C T I O N
La figure 2 vous propose la platine de
l’électronique de sécurisation. De par
la présence de la sérigraphie, la mise en
place des composants n’appelle pas de
remarque particulière. P1 à P3 sont des
ajustables multitour verticaux, les LED
D6, D8, D9 et D13 n’étant bien entendu
pas montées directement sur la platine,
mais dotées de morceaux de fil de
câblage souple en permettant le posi-
tionnement dans la face avant du boî-
tier. Le cavalier JP1 doit, normalement,
toujours se trouver en position
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Figure 5. Vu les dimensions extrêmement
compactes de l’alimentation auxiliaire, il
ne devrait pas y avoir de problème pour lui
trouver une place à l’intérieur du coffret.
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Figure 6. L’alimentation ±70 V
de l’amplificateur est dimen-
sionnée royalement. Les
6 condensateurs électrochi-
miques en particulier, consti-
tuent un bloc impressionnant.



« intern », à moins que vous n’utilisiez
un relais ayant une tension de bobine
différente de celle préconisée. La
figure 3 vous propose une photo de
l’un des prototypes de l’ensemble de
protection.
Les points de connexion de la platine
sont tous identifiés clairement en
concordance avec le schéma de la
figure 1. On pourra utiliser, pour le
câblage, du fil multiconducteur souple,
seules les interliaisons des points véhi-
culant les signaux d’entrée et de sortie
(« LSP » et « input ») requièrent l’utili-
sation de câble audio blindé.
Bien que l’alimentation du circuit de
sécurisation se trouve sur la même pla-
tine que le reste de l’électronique dudit
sous-ensemble, nous avons conçu cette
partie de manière à en permettre le
sciage pour la disposer ailleurs. Il vous
faudra de toutes façons effectuer la liai-
son des sorties de l’alimentation et des
picots de l’alimentation du circuit de
sécurisation proprement dit.
Nous avons, à dessein, opté pour une
alimentation simple et compacte. Nous
réalisons, à partir d’un transformateur
de 2x15 V/8 VA, une alimentation de
±12 V en nous servant d’un 7812 et
d’un 7912, 2 régulateurs de tension tri-
podes. Comme le +12 V sert égale-
ment à l’alimentation du relais, il fau-
dra doter le régulateur positif, IC7,
d’un radiateur. Le choix d’une tension
de secondaire de 2x15 V peut paraître
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Figure 7. Cette temporisation de l’application de la
tension du secteur maintient le courant d’appel à l’in-
térieur de la zone sûre. Il nous faut 2 exemplaires de
ce circuit, un pour chacun des transformateurs.

Figure 8. La platine conçue pour la temporisation de
l’application du secteur est, bien qu’il y soit prévu de
la place pour un fusible, bien mignonne.
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Liste des composants de la tempo-
risation secteur

Résistances :
R1,R2 = 470 kΩ
R3 = 220 Ω
R4 à R7 = 10 Ω/5 W

Condensateurs :
C1 = 330 nF/250 VAC (Philips série

333.4 MP-KT)
C2,C3 = 470 µF/40 V

Divers :
K1,K2 = bornier encartable à

2 contacts au pas de 7,5 mm
B1 = B250C1500 (rond)
Re1 = relais V23057-B0006-A201

(250 V/8 A, 24 V/1 200 Ω)
F1 = cf. texte



royal, mais il a été fait à dessein, vu la
charge importante que l’amplificateur
constitue pour la tension du secteur, ce
qui peut se traduire par des variations
de la tension du secteur plus impor-
tantes que d’habitude.
Il est recommandé, pour éviter des
entrées en fonction impromptues du
circuit de protection, de placer, en
amont de l’alimentation, un filtre d’an-
tiparasitage qui pourra prendre la
forme, si on veut le réaliser soi-même,
d’une self d’antiparasitage de 30 µH et
d’une paire de condensateurs de
100 nF/250 V AC (classe X2), filtre
représenté en pointillés sur la figure 1.
Nous en venons au réglage du circuit.
L’approche la plus facile consiste à uti-
liser un oscilloscope ou un bon multi-
mètre (à bande passante suffisante)
connecté à la sortie de IC1b. Les
mesures se feront 1 kHz, 20 kHz et
20 Hz. On tâchera d’amener l’amplifi-
cateur, hors-charge, à sa modulation
maximale, ce qui se traduit par la diffé-
rence mesurable la plus importante, ce
qui facilite bien entendu le processus
de réglage. La source de signal de test
sera un générateur sinusoïdal voire
éventuellement un lecteur de CD doté
d’un CD de test.
On commencera par régler, par le biais
de P1, la réjection en mode commun à
1 kHz (signal minimum à la sortie de
IC1b). On pourra ensuite, par action
sur P2, procéder à la correction des fré-
quences élevées à 20 kHz (voire éven-
tuellement à 10 kHz). Il ne nous reste
plus qu’à ajuster à 20 Hz, et ce par l’in-
termédiaire de P3, le point de coupure
inférieur. Pour P2 et P3 on recherchera
également la tension de sortie mini-
male de IC1b.
Vu que les différents réglages s’in-
fluencent les uns les autres, il est
recommandé de recommencer la pro-
cédure une seconde fois. On pourra,
pour finir, vérifier le réglage à d’autres
fréquences audio.

L ’ A L I M E N T A T I O N
Nous avons parlé, dans le précédent
article, de l’alimentation auxiliaire
requise par le sous-ensemble d’alimen-
tation du Titan 2000. Il s’agit d’une ali-
mentation non régulée tout ce qu’il y a
de plus simple fournissant 2 x 15 V et
qui ajoute la dite tension à la tension
d’alimentation de ±70 V. Nous avons
dessiné une platine à l’intention de
ladite alimentation auxiliaire, de
manière à vous simplifier la réalisation
de ce montage haut de gamme; la
figure 4 vous en propose le dessin des
pistes et la sérigraphie. Hormis la
double combinaison transformateur de
sortie pont de redressement/condensa-
teur électrochimique, ce montage ne
comporte que fort peu de composants
connexes. Le bornier K1 reçoit la ten-
sion secteur, K2 la tension symétrique
de ±70 V, de sorte que l’on dispose, sur

les borniers K3 et K4, respectivement
des tensions de +85 et –85 V. Comme
l’on n’a pas affaire à des intensités de
courant importantes, on pourra utiliser
du câble de liaison multiconducteur
souple de faible section. La figure 5
vous propose une photo de l’alimenta-
tion auxiliaire terminée.
Venons-en maintenant à l’alimentation
principale de l’amplificateur –la vraie
« centrale d’énergie » chargée de four-
nir les ±70 V nécessaires à l’amplifica-
teur de courant. Nous utilisons,
comme d’habitude, une alimentation
non régulée toute simple, à la diffé-
rence près qu’elle est bien plus « cos-
taud ». La figure 6 vous en propose le
schéma. Vu qu’il nous fallait, au cas où
la charge serait de 2 Ω dans le cas d’un
montage en pont, de l’ordre de 1 000 A,
nous avons opté pour une paire de
transformateurs toriques de 2 x
50 V/500 VA chacun. Leurs enroule-
ments secondaires ne sont pas, pour
éviter des courants d’équilibrage
imprévisibles, montés en parallèle,
mais dotés chacun de leur propre pont
de redressement. Les sorties des
2 ponts de redressement peuvent elles,
sans le moindre risque, être prises en
parallèle. Nous découvrons ensuite,
sous la forme d’une demi-douzaine de
condensateurs de 22 000 µF/100 V, les
condensateurs de lissage, choix à nou-
veau requis par une charge potentielle
sous 2 Ω. Il faudra refroidir les 3 ponts
de redressement de 35 A; on pourra,
par exemple, les monter sur un radia-
teur du type SK01. Est-il bien néces-
saire d’insister qu’il faudra ici, utiliser,
pour le câblage, des conducteurs de
forte section calibrés pour les courants
de sortie très importants qu’ils auront
à véhiculer. Nous avons utilisé, pour la
mise en parallèle des condensateurs,
des plaquettes d’aluminium d’une
épaisseur de 3 mm. Nous avons fait le
reste du câblage avec du câble isolé de
2,5 mm de diamètre, les connexions
vers la platine prenant l’aspect clas-
sique de picots-languette pour auto
classiques aujourd’hui. En réponse à la
question latente de savoir s’il est vrai-
ment nécessaire de faire aussi « cos-
taud » et aussi cher, permettez-nous les
remarques suivantes au sujet de l’ali-
mentation. Lors du dimensionnement
des composants du schéma de la
figure 6 nous avons calculé qu’un
mono-bloc devait pouvoir fournir
800 W sous 2 Ω et qu’il ne devait pas
donner le moindre signe de faiblesse
même si la charge tombait à 1,5 Ω. Si
vous êtes certain de toujours vous limi-
ter à des charges de 8 et 4 Ω, et qu’il
n’est pas dans vos intention de jamais
réaliser un montage en pont de
2 mono-blocs pour réaliser un amplifi-
cateur de 2 000 W, vous pourrez vous
contenter d’une alimentation moins
performante. On peut alors fort bien se
contenter d’une paire de transforma-

teurs de 2 x 50 V/300 VA et de
6 condensateurs de 10 000 µF/100 V. Les
fusibles de primaire pourront alors être
moins gros que les 2,5 AT prévus ici,
1,5 AT faisant parfaitement l’affaire. Il
nous reste maintenant à parler des
blocs de la figure 6 dénommés...

T E M P O R I S A T I O N D E
L ’ A P P L I C A T I O N D E L A
T E N S I O N S E C T E U R
La mise sous tension d’appareils très
gros consommateurs tels que cette ali-
mentation d’amplificateur s’accom-
pagne de courants d’appel extrême-
ment brefs d’une intensité telle qu’il
n’est pas exclu que les fusibles secteur
rendent l’âme. Ceci explique que nous
ayons, à plusieurs reprises déjà, publié
dans Elektor des montages commutant
de telles charges avec plus de doigté
–dans le cas présent, une telle précau-
tion n’est certainement pas un luxe. La
version la plus récente de ce type de
temporisation de l’application de la ten-
sion secteur date du numéro double de
Juillet/Août 1997. Elle prend la forme
d’une platine extrêmement compacte
qui se laisse facilement prendre en série
avec le primaire de chacun des trans-
formateurs secteur. Nous vous en
reproposons le schéma en figure 7. Son
principe de fonctionnement est simple :
amener l’amplificateur à pleine charge
en 2 étapes. Au cours de la première, les
résistances-série R4 à R7 limitent le cou-
rant d’appel. Une fois écoulée la tem-
porisation définie par les condensateurs
C2 et C3, lesdites résistances sont pon-
tées par le relais de sorte que la totalité
du courant circule alors entre K1 et K2.
Le relais Re1 est un type de relais
capable de commuter 2 000 VA. L’ali-
mentation du relais est dérivée directe-
ment du secteur par le biais de C1, R3
et du pont de redressement B1. Le fait
que l’alimentation de l’amplificateur se
compose de 2 transformateurs secteur
implique l’utilisation de 2 dispositifs de
temporisation de l’application de la ten-
sion secteur autonomes. F1 fait office de
fusible secteur primaire pour l’amplifi-
cateur. C1 est un condensateur à film de
papier métallisé spécialement prévu
pour les applications secteur (Philips
série 333.4 MP-KT).
Il ne faudra pas perdre de vue que ce
circuit se trouve en liaison directe avec
le secteur et que partant, il véhicule des
tensions létales !
La figure 8 vous propose le dessin des
pistes et la sérigraphie de l’implanta-
tion des composants de la platine des-
sinée à l’intention de ce dispositif. Il
vous faudra la réaliser par vos propres
moyens.

Dans l’article du mois prochain nous nous inté-
resserons à la réalisation de la platine principale,
évoquerons quelques aspects pratiques et vous
donnerons nos résultats de mesure.
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